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27.70EN STOCK

Développeur de génie, producteur visionnaire, chef d’entreprise modèle : c’est peu dire que Satoru Iwata a marqué de
son empreinte l’industrie vidéoludique. Président de Nintendo entre 2002 et sa disparition en 2015, il a contribué à la
création de franchises reconnues (Kirby, Super Smash Bros ou Pokemon)ainsi qu’au succès de consoles au concept
novateur : la Nintendo DS et la Wii.

Réunissant des entretiens menés par Shigesato Itoi (Mother), une interview exclusive de Shigeru Miyamoto (Super
Mario, Zelda, Donkey Kong) ainsi que des extraits tirés de la série Iwata demande (où il allait lui-mêmeà la rencontre de
développeurs), ce livre est l’occasion de revenir sur la vie et la philosophie de cette figure emblématiquedu jeu vidéo.

Documentaire, Jeux-Video COLLECTIF

9791035502201 - MANA BOOKS - MANGA FR

AINSI PARLAIT IWATA-SAN

13.70EN STOCK

Malgré ses réticences, Alpi est finalement parvenue à libérer l’esprit divin de la foudre… Commepromis, Sersela lui
raconte son passé et sa rencontre avec Polga et Arikka, deux souls senders qui n’ont pas hésité à lui venir en aide
alors qu’elle était en difficulté.

Heureuse d’en avoir appris un peu plus sur ses parents, mais aussi d’avoir mûri grâce à sa rivale et amie, Alpi reprend
sa route aux côtés de Pelenai… Leurs pas les mènent alors là où toutes les connaissances du monde sont réunies : à
Ashmarte, la ville-bibliothèque ! En effet, le conservateur des lieux pourrait bien aider la jeune fille…

Seinen - Aventure, Fantastique Rona, Rona

9791032707609 - KI-OON - MANGA FR

ALPI THE SOUL SENDER - T.04

13.90EN STOCK

Pendant que les différentes communautés se déchirent et tentent de s’accaparer Gisèle et ses pouvoirs, la Flammeen
profite pour agir dans l’ombre. Ao et Gisèle se rapprochent… mais peu importe ce qu’ils souhaitent réellement, tous
deux vont être confrontés à un terrible destin. Autour du terrifiant dragon qui menace Paris et de son époux, les pions
commencent à se déplacer sur l’échiquier !

Shonen - Fantastique, Suspense TSUKUMO Isuo, YAMAZAKI Koré

9782372875653 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

ANCIENT MAGUS BRIDE (The) - Le bleu du magicien - T.03

16.70EN STOCK

En Chine, durant l'an 755 de notre ère, une guerre civile éclate au sein de la prospère dynastie Tang.
An Lushan, un chef militaire aux idées proches de celles des Templiers, forme une armée dissidente afin de s'emparer
du pouvoir. Pris de court, l'Empirevacille et le peuple se retrouve sous le joug du tyran.
Mais un assassin nommé Li E, entraîné dans les lointains et mystérieux royaumes de l'Ouest, va se dresser contre lui
dans l'espoir de sauver son pays. Formant une alliance avec des fidèles de la dynastie Tang, il devra se montrer rusé
et discret afin de défaire An Lushan...
Voyagez au cœur d'une des plus passionnantes périodes de l'histoire chinoise dans cette aventure inédite, qui revient
aux origines du conflit séculaire entre l'ordre et la liberté !

Seinen - Aventure, Fantastique KURATA Minoji, KURATA Minoji

9791035502324 - MANA BOOKS - MANGA FR

ASSASSIN’S CREED - Dynasty - T.01
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15.30EN STOCK

Alors qu’il est toujours en convalescence, Yûto est hanté par le souvenir de son viol. Il trouve refuge dans les bras de
Dick et s’abandonne à ses caresses rassurantes. Cependant, son apaisement est de courte durée tandis qu’il
découvre une cicatrice de brûlure dans le dos de son codétenu. Une cicatrice semblable à celle de Corbus...

Yaoi - Suspense, Thriller TAKASHINA Yû, AIDA Saki

9782375062418 - TAIFU - MANGA FR

DEADLOCK - T.03 / 04

15.30EN STOCK

Tombé dans le piège fomenté par BB du gang des Noirs, Yûto est lâchement attaqué et violé ! L’ancien enquêteur de la
BS est couvert de blessures et complètement abattu. Mais Dick, son codétenu, est là pour le soutenir.

Yaoi - Suspense, Thriller TAKASHINA Yû, AIDA Saki

9782375062586 - TAIFU - MANGA FR

DEADLOCK - T.04 / 04 (Fin)

11.10EN STOCK

Nos héros ont enfin mis la main sur les six Dofus primordiaux. Mais sans mode d’emploi, auront-ils la capacité de
maîtriser leur puissance ? Alors que toute l’équipe se met au vert, Arty fait face à un cruel dilemme : mener ses
compagnons de route droit à la mort en affrontant le Cornu Molluou laisser Amakna disparaître ? Le temps est compté
parmi les étoiles du Krosmoz !

Global-Manga - Aventure, Fantastique Ancestral Z, TOT

9791033511489 - ANKAMA - MANGA FR

DOFUS - T.27

12.00EN STOCK

La princesse Larnia, Jill, Aros et Li ont décidé de partir pour Romalie, la région natale de Jill, afin d’obtenir des
informations sur les orbes manquants. Pendant ce temps, maître Fang se donne pour mission de remonter la piste
d’Empyréa, l’oiseau sacré, qui pourrait permettre de résoudre bien des mystères, y compris la disparition de la mère de
Li.
Dans le désert, la guerre fait rage entre les trois cités principales. Nos héros, bloqués à Portoga à cause de la situation
conflictuelle, vont devoir faire preuve de diplomatie et d’ingéniosité pour convaincre les différentes factions de se
concentrer sur la recherche des orbes.

Seinen - Aventure, Fantastique FUJIWARA Kamui, EISHIMA Jun

9791035501969 - MANA BOOKS - MANGA FR

DRAGON QUEST - Les Héritiers de l'Emblème - T.15 / 34
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13.90EN STOCK

Durant la Grande Guerre deux cents ans auparavant, les hommes perdirent le contrôle des terres reculées au sud du
continent. Dès son arrivée à Voile-Blanche, l’avancée humaine actuelle la plus méridionale sur Southmark, Will sauve la
ville de la catastrophe en vainquant une wyverne. Cet exploit lui ouvre les portes de la demeure du seigneur local, le
prince de sang du royaume de Fartail, Exelbart, mais notre héros ne parvient pas à le convaincre d’envoyer des
troupes au sud pour sauver les populations vivant dans la forêt des Bêtes. Willn’abandonne pas pour autant. Il insiste
et demande l’autorisation d’embaucher sa propre troupe de mercenaires pour aller lui-mêmeexterminer les démons sur
place. Pris de court, Exelbart finit par céder.

Shonen - Aventure, Fantastique OKUBASHI Mutsumi, YANAGINO Kanata

9782372875707 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

FARAWAY PALADIN - T.05

12.80EN STOCK

Seinen - Aventure, Tranche-de-vie TSUKUMIZU, TSUKUMIZU

9782379890543 - OMAKE BOOKS - MANGA FR

GIRLS' LAST TOUR - T.06 / 06 (Fin)

14.80EN STOCK

Nommé à la tête du parti libéral-nationaliste, Sawatari s’est maintenant assuré la place de Premier ministre. Afin
d’éliminer les derniers obstacles à la réalisation de ses plans, il convoque tous ses ennemis personnels pour une ultime
confrontation ! Kurokôchi, Seike, Aonuma, Ushii, Kurita, Asaki, Isshiki, Shirasu… devant ces huit témoins, le monstre se
lance dans un grand déballage des meurtres les plus sordides de sa longue carrière…

Seinen - Policier, Suspense KÔNO Kôji, NAGASAKI Takashi

9782372874564 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

INSPECTEUR KUROKOCHI - T.23 / 23 (Fin)

12.00EN STOCK

Après la mort de plusieurs personnes, Yuji, Nobara et Megumi sont amenés à enquêter du côté du pont de Yasohachi.
Là, ils découvrent qu’il s’agit également de l’endroit où la sœur de Megumi, toujours dans le coma, avait été frappée
d’une malédiction… C’est alors que surgissent Kechizu et Eso, deux fœtus des neuf phases que Mahito a libérés !

Ces adversaires d’un autre genre se révèlent particulièrement dangereux et, pour espérer s’en sortir, Yuji et Nobara ne
vont pas avoir d’autre option que d’allier leurs forces… En effet, depuis le réveil de Sukuna, tous les mauvais esprits
n’ont plus qu’un seul but : récupérer les doigts du roi des fléaux !

Shonen - Aventure, Fantastique AKUTAMI Gege, AKUTAMI Gege

9791032707630 - KI-OON - MANGA FR

JUJUTSU KAISEN - T.08

3/6© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



15.30EN STOCK

Malgré une rencontre houleuse, Daiki et Sawato apprennent à se connaître et à s'apprécier. Le jeune chef de village
n'oublie pas que le potier l'a aidé et a sauvé son frère. Profitant de la dette de Sawato à son égard, Daiki lui demande
une contrepartie : il devra prendre l'initiative et l'embrasser. C'est alors qu'un homme particulièrement proche du jeune
chanteur fait irruption...

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie SHIMIZU Yuki, SHIMIZU Yuki

9782375062616 - TAIFU COMICS - MANGA FR

KACHO FUGETSU - Beauties of nature - T.03

12.10EN STOCK

Au sein du Bureau des élèves de la prestigieuse académie Shûchiin, Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, et Miyuki
Shirogane, le président, sont l’élite de l’élite. Tout le temps qu'ils partagent ensemble laisse à penser qu’ils se plaisent et
pourtant… six mois plus tard, rien ne s’est passé entre eux ! L’obstacle : leur fierté qui ne leur permet pas d’être le
premier à déclarer sa flamme.
La bataille pour faire avouer l’autre commence maintenant !

Seinen - Comedie, Romance AKASAKA Aka, AKASAKA Aka

9782811662912 - PIKA - MANGA FR

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR - T.01

12.10EN STOCK

Une lutte sans merci est engagée entre la crème de la crème de la nation, Miyuki, le président du Bureau des élèves, et
Kaguya la vice-présidente ! Leur objectif : séduire l’autre et l’obliger à avouer ses sentiments. Leurs moyens : tous les
stratagèmes farfelus possibles ! Traversant ce champ de bataille psychologique en toute innocence, Chika Fujiwara, la
secrétaire du Bureau des élèves, intervient ingénument dans les plans machiavéliques des deux surdoués, mettant à
mal tous leurs calculs ! Comment composer avec cet élément perturbateur pour remporter cette guerre d'un genre
nouveau ?!

Seinen - Comedie, Romance AKASAKA Aka, AKASAKA Aka

9782811662929 - PIKA - MANGA FR

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR - T.02

11.40EN STOCK

La situation semble pencher en faveur des héros… Mais le Dr Garaki a plus d’un tour dans son sac : il réussit à activer
une petite bande de High Ends, des super-Brainless encore plus puissants que leurs prédécesseurs !
Son objectif ? Gagner assez de temps pour stabiliser Tomura Shigaraki… Commencealors une véritable course contre
la montre. Mirko et Endeavor parviendront-ils à empêcher l’éveil de l’héritier d’All for One ?

Shonen - Aventure, Fantastique HORIKOSHI Kôhei, HORIKOSHI Kôhei

9791032707647 - KI-OON - MANGA FR

MY HERO ACADEMIA - T.28

13.60EN STOCK

Bien qu’ayant toujours un peu de mal à mettre des mots sur ses sentiments, Yuma commence toutefois à se convaincre
que ce qu’elle éprouve pour son amie Hotaru ne ressemble pas à de la simple amitié.Lui ayant demandé elle-mêmede
continuer à « l’entraîner », elle se prend petit à petit à rêver d’un hypothétique futur à ses côtés. De son côté, Takeda
continue à se faire du souci pour son ex-petite amie et se met à penser, après l’avoir vue entrer dans un endroit
bizarre, qu’une mauvaise personne la manipulepeut-être…

Yuri - Romance, Tranche-de-vie KODAMA Naoko, KODAMA Naoko

9782375062555 - TAIFU - MANGA FR

NETSUZO TRAP - NTR - T.05 / 06
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13.90EN STOCK

C’est en tant que Caïn von Silford, troisième fils d’une famille de nobles, que le jeune Kazuya s’est réincarné dans un
autre monde. Il possède, depuis, d’incroyables caractéristiques. Seulement, sa véritable identité a été percée à jour. Le
roi sait désormais qu’il est un “apôtre” des dieux, mais sa vie n’en est pas bouleversée pour autant. Enfin du moins,
jusqu’à ce qu’un homme étrange le téléporte dans un endroit inconnu et l’attaque, après la cérémonie d’entrée à
l’académie…

Shonen - Aventure, Comedie NINI - Japon, YASHU

9782372875837 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

NOBLE NEW WORLD ADVENTURES - T.05

11.60EN STOCK

Quitte à se jeter dans la gueule du loup, Emmaet ses compagnons foncent sur Grace Field, espérant arracher leurs
camarades des mains de Peter Ratri. Malgré la mort de la Reine, leur dernier ennemi semble plus que jamais déterminé à
étouffer la révolte et transformer l'orphelinat en tombeau… Les dernières pièces sont en place, qui parviendra à faire
échec et mat le premier ?

Shonen - Suspense, Fantastique DEMIZU Posuka, SHIRAI Kaiu

9782820340764 - KAZE MANGA - MANGA FR

PROMISED NEVERLAND (The) - T.19 / 20

13.70EN STOCK

Dans un lycée technologique de la banlieue de Tokyo, Shinichi et ses comparses Ryuji, Masamune et Shiro règnent en
maîtres après avoir terrassé les unes après les autres toutes les bandes de la région ! Mais pour l’imbattableShinichi,
cette victoire est trop facile. Que faire à présent qu’il a atteint son objectif ? Se battre, c’est le seul moyen qu’il a trouvé
pour apaiser sa frustration à l’idée de devoir reprendre les rênes de la petite usine familiale… Alors qu’il désespère de
trouver un voyou à sa hauteur, il est brusquement propulsé avec ses amis dans un monde de fantasy ! Ses poings ne
suffisent plus face à la créature maléfique qui apparaît devant lui… Qu’à cela ne tienne, il dégaine la tronçonneuse !
Pour la villageoise qu’il a sauvée, pas de doute, lui et ses amis sont les princes de la prophétie, destinés à vaincre le
Dieu du Mal ! Shinichi est aux anges : il tient enfin un adversaire digne de lui !

Seinen - Comedie, Fantastique OKUJIMA Hiromasa, OKUJIMA Hiromasa

9791032708446 - KI-OON - MANGA FR

RACAILLES DE L'AUTRE MONDE (LES) - T.01

13.70EN STOCK

Supposé disparu suite au meurtre de 33 habitants, le village d’Hanuda serait dit-on le théâtre d’étranges coutumes…
Intrigué par ces rumeurs, Kyoya Suda se rend sur les lieux et assiste par hasard à un rituel occulte avant d’être attaqué
par un policier qui le fait tomber d’une corniche. Pendant ce temps, une sirène se met à retentir dans tout le village,
commepour annoncer que tout espoir de survie est désormais vain.

Seinen - Suspense, Horreur ASADA Yukai, SAKAI Tsutomu

9791035502461 - MANA BOOKS - MANGA FR

SIREN REBIRTH - T.02
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15.30EN STOCK

Dans ce tome l'équipe des 7 monstres de Shrek doit aller chercher un halo spirituel pour l'un d'entre eux. Cette aventure
sera prétexte à une rivalité, un rapprochement amoureux et bien sûr pleins de combats épiques ! L'équipe parfaite est
en marche pour l'Histoire !

Manhua - Aventure, Fantastique MU Feng Chun, TANG Jia San Shao

9782902487134 - NAZCA - MANGA FR

SOUL LAND - T.05

Nombre de fiches : 22
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